
Samedi Saint
L’Église invite à se tenir dans la prière confiante, dans l’attente de la résurrection 
du Seigneur. La liturgie des heures peut permettre de nous unir avec toute l’Église 
dans une même espérance.(aelf.org)

Aujourd’hui je reste dans le silence... Celui de l’absence, celui des personnes 
abandonnées, éprouvées, celui des deuils impossibles à vivre...

Avec Marie, prier dans le silence de Dieu
Seigneur Jésus, tu es resté silencieux quand tu as été arrêté  
et tu n’as rien répondu à ceux qui t’accusaient.

Seigneur Jésus, tu reposes aujourd’hui dans le silence du tombeau,  
et Marie, ta mère, en silence, pleure et relit en son cœur tous ces évènements.

Marie, apprends-nous le silence qui nous permette d’écouter Dieu ;

Marie, apprends-nous un silence qui soit rempli de l’Amour de Dieu ;

Marie, apprends-nous un silence qui nous rapproche de Dieu ;

Marie apprends-nous le silence d’une prière confiante  
dans l’obscurité de nos souffrances ;

Marie, apprends-nous à être fidèle dans le silence, même si c’est dur et aride.

Marie, apprends-nous à discerner, dans le silence,  
l’espérance d’une vie plus forte que la mort.

« Seigneur, sois aussi avec moi dans mes nuits obscures  
et conduis-moi à Ta Lumière ! »
Seigneur, montre-nous aujourd’hui encore que l’Amour est plus fort que la haine ; 
qu’il est plus fort que la mort. Descends aussi dans les nuits et dans les enfers de 
notre temps et prends par la main ceux qui attendent. Conduis-les à la Lumière ! 
Sois aussi avec moi dans mes nuits obscures et conduis-moi au-dehors ! Aide-moi, 
aide-nous à descendre avec Toi dans l’obscurité de ceux qui sont dans l’attente, qui 
crient des profondeurs vers Toi ! Aide-nous à les conduire à ta Lumière ! Aide-nous 
à parvenir au « Oui » de l’Amour, qui nous fait descendre et qui, précisément ainsi, 
nous fait monter également avec Toi !
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Le silence sera rompu ce soir pendant la veillée pascale que je peux suivre sur les 

médias  

Je peux terminer ma journée en goûtant les mots et les images de cette  Hymne de 

Patrice de La Tour du Pin « Comme nous allions rêvant Dieu » :

Comme nous allions rêvant Dieu, 

Une voix venue du grand creux 

Des fonds de l’Homme 

Nous a surpris : Veillez ici, 

Veillez et priez cette nuit 

Qui entre toutes vous est bonne.

C’était au secret de nos cœurs, 

Au tombeau vide du Seigneur, 

La voix de l’Ange ! 

Elle ajouta : Que cherchez-vous ? 

Le Corps du Seigneur est chez vous, 

Restez Ses hommes de confiance !

Devant le caveau grand ouvert, 

Retour du Seigneur des enfers, 

Chantez Son hymne ! 

Ce lieu profond, il est à Dieu ! 

Nul ne le sonde avec des yeux 

Qui ne sont pas faits pour l’abîme.

Le Seigneur vous a précédés 

Dans la mort qui vous obsédait, 

Vos morts futures ; 

Allez donc sans crainte à la vie ! 

Jésus vous a déjà ravi 

Dans sa Passion vos sépultures.


